
Qui sommes nous 
 

Le European Peacebuilding Liaison Office 

(EPLO) est la plateforme indépendante des 

ONG, réseaux d’ONG et think tanks européens 

qui s’engagent pour la consolidation de la paix et 

la prévention des conflits violents. 

 

EPLO a été fondé en 2001 par 16 organisations. 

 

Notre mission 
 

La mission d’EPLO est d’influencer l’Union eu-

ropéenne (UE) afin que celle-ci soit plus active et 

plus efficace dans la promotion de la paix et la 

prévention de conflits violents à travers le 

monde. 

 

 

Nos objectifs 
 

1. Assurer que la prévention des conflits et la 

consolidation de la paix occupent une place 

prépondérante dans les structures et les poli-

tiques extérieures de l’UE 

2. Assurer l’augmentation des ressources al-

louées à la prévention des conflits et à la con-

solidation de la paix  

3. Intégrer la consolidation de la paix dans la 

politique, les programmes et les approches de 

développement de l’UE 

4. Renforcer la mise en œuvre d’une approche 

sensible au genre dans les politiques et les 

pratiques de l’UE afin que celle-ci soit plus 

inclusive et efficace dans la promotion de la 

paix 

5. Promouvoir la consolidation de la paix dans 

les réponses de l’UE à des conflits spéci-

fiques 

Définition de  
la consolidation de la paix 

 

La consolidation de la paix est un processus de 

long terme qui vise à prévenir le déclenchement, 

la récurrence ou la continuation de conflits vio-

lents.  

 

Les d’activités de consolidation de la paix in-

cluent, à titre d’exemples: 

 L’alerte précoce  

 La médiation et le dialogue 

 La gestion de crise 

 La justice transitionnelle et la réconciliation 

 L’aide au développement sensible aux con-

flits 

 La mise en place et la réforme d’institutions 

 

La consolidation de la paix s’appuie sur le con-
cept de la sécurité humaine (c’est-à-dire la sé-
curité des personnes). 
 

 

Nos activités 
 

Afin d’accomplir notre mission, nous promou-

vons les analyses de la société civile auprès des 

décideurs européens. Nos activités incluent: 
 

 L’analyse des politiques de l’UE 

 Le plaidoyer  

 La facilitation du dialogue entre les organisa-

tions de la société civile qui œuvrent pour la 

paix et les décideurs européens. 

Nos activités (suite) 
 

Le Civil Society Dialogue Network (CSDN) 
 

Le Civil Society Dialogue Network (CSDN) est 

un projet sur trois ans, financé par la Commis-

sion européenne, visant à faciliter le dialogue 

sur la consolidation de la paix entre la société 

civile et les décideurs européens. 

 

Il est géré par EPLO, en coopération avec la 

Commission européenne et le Service euro-

péen pour l’action extérieure.  

 

www.eplo.org/civil-society-dialogue- 

network 

 

EU-CIVCAP - Développer les capacités 
civiles de l’UE pour une paix durable  

 

Le projet EU-CIVCAP est un projet sur trois ans 

financé par le programme de recherche et 

d’innovation Horizon 2020 de l’Union euro-

péenne. Il vise à rassembler, synthétiser, déve-

lopper et disséminer la connaissance et l’ap-

prentissage de la dimension civile de la préven-

tion des conflits et de la consolidation de la 

paix.  

 

EPLO est l’une des douze institutions parte-

naires du consortium EU-CIVCAP, composé 

d’universités, institutions européennes et ONG. 

 

www.eplo.org/activities/ongoing-projects/

eu-civcap  

 



Contact 
 

Avenue de Tervueren / Tervurenlaan 12, Boîte 9 

1040 Bruxelles 

Belgique 

 

Tel.: +32 (0)2 233 37 37 

 

E-mail: office@eplo.org 

Site internet: www.eplo.org 

Berghof Foundation 
www.berghof-foundation.org 

Budapest Centre for Mass 
Atrocities Prevention 
www.genocideprevention.eu 

Catholic Organization for 
Relief and Development Aid 
(Cordaid)  
www.cordaid.org 

Centre for Humanitarian 
Dialogue (HD Centre) 
www.hdcentre.org 

Community of Sant'Egidio  
www.santegidio.org 

Conciliation Resources 
www.c-r.org 

Concordis International 
concordis.international 

Crisis Management Initiative 
www.cmi.fi 

Democratic Progress Institute  
www.democraticprogress.org 

ESSEC IRENÉ 
irene.essec.edu 

European Institute of Peace 
www.eip.org 

Glencree Centre for Peace 
and Reconciliation 
www.glencree.ie 

Global Partnership for the   
Prevention of Armed Conflict 
www.gppac.net 

Guerrand-Hermès Foundation 
for Peace 
www.ghfp.org 

Institute for Integrated 
Transitions 
www.ifit-transitions.org 

International Alert 
www.international-alert.org 

International Center for       
Transitional Justice 
www.ictj.org 

International Crisis Group 
www.crisisgroup.org 

Interpeace 
www.interpeace.org 

Kosovar Center for Security 
Studies 
www.qkss.org 

Kvinna till Kvinna 
www.kvinnatillkvinna.org 

Life & Peace Institute 
www.life-peace.org 

Nansen Dialogue Network 
www.nansen-dialogue.net 

Nonviolent Peaceforce  
www.nonviolentpeaceforce.org 

Oxfam International 
www.oxfam.org 

Partners Network 
www.pdci-network.org 

Pax Christi International 
www.paxchristi.net 

Quaker Council for 
European Affairs 
www.qcea.org 

Saferworld  
www.saferworld.org.uk 

Search for Common Ground 
www.sfcg.org 

swisspeace  
www.swisspeace.ch 

TIDES Training & 
Consultancy 
www.tidestraining.org 

Wider Security Network 
(WISE) 
www.widersecurity.fi 

World Vision International 
www.wvi.org 

 

 Nos organisations membres 

https://www.facebook.com/pages/European-Peacebuilding-Liaison-Office-EPLO/101982736613925
https://twitter.com/EPLO_

